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(^4) Installation electronique pour parcours de golf,

^7) L'instailatlon comprend notamment:
. un ordinateur ayant au moins une memoire dite "me-

mo ire central e",

. une pluralite d'objets portatifs,

. au moins un poste (1) comprenant une unit4 d'ecriture
d'Informations qui est munie a cat effet d'une fente d'inser-
tion (10) d'un objet portatif, d'un clavier de commande (11),
et qui est reliee a une source d'energie,

. une station (2-4) comprenant une unite de lecture d'In-

formations qui est munie d'une fente d'insertion d'un objet
portatif, d'un clavier de commande et qui est reliee a une
source d'energie, cette station fixe etant prevue au-dela du
dernier trou (P) d'un golf, sur le trajet normalement suivi
par les joueurs en fin de partie.

Illlllllllllillllillllllllllllillllllllll
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A

XNSTATiTATION ELECTRONTQDE POUR PARCOURS DE GOLF

Le golf est un sport qui ne consists pas seulement a

exercer xme activite physique mais aussi a enregistrer des
scores, c'est-a-dire a compter les points gagnds et perdus

5 afin de progresser dans xin classement general.

Lies joueurs sont plus ou moins motives par cette
large competition mais ils y sont tous tenus, sans exception,
s'ils veulent pouvoir frequenter sans contraintes excessives
les golfs de grande reputation dans la plupart des pays du

10 monde.

Les exploitants, quant a eux, souhaitent concilier

deux imperatifs contradictoires : augmenter la frdquentation
de leurs parcours et trier les bons des mauvais joueurs, les

joueurs confirmes des joueurs debutants.

15 Les joueurs debutants et/ou denues de savoir-vivre
genent les autres joueurs parce qu'ils occupent pendant tres
longtemps les "fairways", c'est-a-dire le parcours proprement
dit.

Quelle qu'en soit la raison : coup manque, coup trop

20 court, coup mal dirig6, comportement sans-gene, etc., le jeu
est ralenti car il est inconvenant et dangereux de jouer sur

un parcours encore occupe par des joueurs precedents.

Par consequent, il est profitable aux exploitants et

agreable aux joueurs corrects que les fairways soient a la

25 fois tres frequentes et liberes le plus vite possible,

Actuellement, les jouexirs doivent, pour avoir un

classement, participer a des competitions plus ou moins diffi-

ciles mais toutes basees sur 1 ' enregistrement des performances

accomplies.
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A cet effet, ies jouexars en competition ont une

fiche sur laquelle sont notes les nombres de coups qui leur
ont ete necessaires pour placer la balle dans les diffdrents
trous du parcours, a partir des lignes de depart correspon-
dantes

,

Pour eviter erreurs et tricheries, il est d' usage
que chaque joueur note les points d'un autre joueur, et non
les siens propres. En fin de parcours, les fiches sont sign^es
par les deux joueurs concernes, celui qui a joud et celui qui
a notd.

Ces operations sont assez penibles et longues car
elles ont lieu en plein air, dans des conditions difficiles
pour ecrire, et souvent les joueurs peu delicats s » attardent
sur le "green" qui entoure le trou en empechant, de ce fait,
les joueurs qui suivent de commencer leur pcirtie.

II en resulte des frictions tant chez les joueurs
entre exix qu'entre les joueurs et I'exploitant du golf.

La presente invention pennet de simplifier ces ope-
rations complementaires au sport lui-meme et, surtout, d^acce-
lerer la progression des joueurs en. les incitant a quitter les
greens le plus rapidement possible.

A cette fin, 1
' invention a pour objet une

installation situee sur un terrain de golf et destin6e en par-
ticulier au decompte des points obtenus par des joueurs i

chaque trou, ainsi qu'a la gestion ^ventuelle des r^sultats,
notamment en vue d'etablir Tin classement , des statistiques et
autres, caracterisee en ce qu'elle comprend :

. un ordinateur dit "ordinateur central" place dans un local
et comprenant au moins une memoire dite "memoire centrale",

. une pluralite d'objets portatifs, tels que des cartes, des-
tines aux joueurs k raison d'un par joueur, et munis chacun.

d'une memoire electronique dite "memoire locale",.

. au moins un poste comprenant une unite d'dcriture d' informa-

tions en memoire centrale et/ou en memoire locale, unitd qui
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est munie a cet effet d'line fente d' insertion d'un objet
portatif, d'lin clavier de commande, et qui est reliee h \ine

source d'energie,

au moins une station fixe comprenant une unite de lecture
d' informations en memoire centrale et/ou en memoire locale,
unite qui est munie a cet effet d'une fente d" insertion
d'un objet portatif, d'un clavier de commande et qui est re-
liee a une source d'energie, cette station fixe etant pr^vue
au-dela du dernier trou, soit sur le trajet normalement
suivi par les joueurs en fin de partie pour rejoindre xin lo-
cal tel que secretariat, vestiaire ou autre, soit dans le
local lui-meme, a proximite de 1 ' ordinateur central,

Selon d'autres caracteristiques de 1' invention :

les postes sont fixes et constitues par des bornes plac^es a

raison d'une a 1' entree du parcoxirs de chaque trou h 1* ex-
ception de celle du premier parcours qui en est d^pourvue;
les postes sont portatifs;

les postes portatifs sont munis d'organes d' assujettissement
a un chariot de tout type connu destind au transport d'ac-
cessoires du jeu de golf;

chaque poste comprend au moins une touche de validation;
chaque poste comprend un ecran de visualisation;
la station fixe situee au-dela du dernier trou comprend une
imprimante destinee a editer une fiche sur laquelle figure
le score de celui des joueurs dont la carte est placde dans
la fente d' insertion;
1 ^ installation comprend au moins une borne comprenant un .

distributeiir automatique d'objets tels que des contenants de
boissons ou d* aliments, ainsi qu'une unitd de lecture et/ou
d'ecriture d' informations en memoire centrale et/ou en md-
moire locale, unite munie a cet effet d'une fente d'inser-.

tion d'un objet portatif, et d' autre part un clavier de com-

mande, afin d' assurer le fonctionnement du distributeur

;
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- 1
' installation comprend au moins un tableau d'affichage a

conmiande a distance, relie a 1 ' ordinateuLr central;
- 1

' installation comprend un reseau de conducteurs assurant la
liaison entre chaque borne et I'ordinateur central, rdseau
qui est raccorde a une alimentation electrique en basse ten-
sion, chaque borne etant associee a un amplificateur

.

L' invention sera mieux comprise par la description
detaillee ci-apres faite en reference au dessin annexe. Bien
entendu, la description et le dessin ne sont donnes qu'.^ titre
d'exemple indicatif et non limitatif.

La figure 1 est un schema illustrant une implanta-
tion conforme a 1' invention mais ne montrant qu'une petite
partie. d'un. terrain de golf.

La figure 2 est une vue schematique montrajit la
structure generale d'une borne conforme a 1^ invention et
illustrant xm exemple de panneau d'affichage ainsi que les
liaisons avec un ordinateur central.

La figure 3 est un schema de principe d'un terrain
de golf muni d'une installation conforme a 1' invention.

La figure 4 est une vue schematique montrant 1' asso-
ciation d'un poste portatif conforme i 1' invention et d'un
chariot de type connu.

La figure 5 est une vue schematique avec coupe par—
tielle montrant une possibility d' assujettissement de I'appa-
reil portatif et du chariot de la figure 4,

La figure 6 est une vue schematique partielle en

perspective d'une variante de realisation selon laquelle I'ap-.

pareil portatif est place sur une poignde de traction d'un

chariot.

En se reportant a la figure 1, on voit une partie
d'un terrain de golf qui, selon cet exemple, comprend des ba-
timents A pour des vestiaires , des bureaux de 1 ' administration
du golf (et en particulier tin accueil et un secretariat) , uxi

restaurant etc.
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A proximite de ces batiments A, se trouve le depart

B d'ou les jouemrs lancent leur balle poxLc la mettre dans le

trou C qui est menage au centre d'une zone gazonnde D appel^e

"green" et qui contient un fanion E portant le num^ro 1- Le

5 but du jeu est de mettre la balle successivement dans chacun

des trous en un minimum de coups

.

Pour agrementer le paysage, diversifier les diffd-

rentes parties du parcours complet et pour rendre le jeu plus

interessant^ on prevoit des elements naturels ou artificiels

10 qui varient grandement selon les cas : arbres F, cours d'eau

G, obstacles tels que des "bunkers" H, collines, etc.

I/e parcours eritre le depart B et le trou C est, se-

lon un mode de realisation de 1' invention, tout-^-fait banal

alors que les autres ne le sont pas. En effet, non loin du

15 trou C et du "green" D mais pres du depart J du trou suivant,

se trouve un poste, que I'on decrira en details plus loin en

regard de la figure 2, constitue ici par une borne fixe 1 et

qui correspond au premier parcours, a savoir celui du depart B

au trou C.

20 Au-dela du deuxieme trou K, pres du depart L pour le

parcours du troisieme trou (non represents ) , se trouve une

autre borne 1 correspondant au deuxieme parcours.

Ainsi, chaque parcours a partir du deuxieme comprend

une borne 1 situee pres du depart du parcours suivant,

25 Le dernier parcours (gSnSralement le dix huitieme),

quant a lui, comprend deux bomes : une borne 1 situde au-dela

de 1 ' avant-demier trou M (generalement le dix septieme) pres

du depart N et correspondant ^ cet avant-dernier parcours, et

une borne 2 au-dela du dernier trou P, sur le trajet normal

30 des joueurs qui, ayant fini leur partie, quittent le dernier

green R pour revenir aux batiments A, notamment aux ves-.

tiaires. La borne 2 sera dScrite en details plus loin.

BNSOOCIO: <FR 2673t16At J_>
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Toutes les homes 1 et la borne 2 sent relides k iin

ordinateur 4 situe dans un bxireau des batiments A et dit "or-
dinateur central".

La liaison pent etre de type radio, auguel cas les
bornes ont un emetteur et une antenne, non representes mais
schematises par une fleche Fl, et 1» ordinateur 4 un r^cepteur
muni d'une antenne 4 a,.

La liaison peut aussi etre filaire : cables 61ec-
triques ou fibres optiques.

Ici, on a choisi la deuxieme solution et I'on voit
que toutes les bornes 1 et la borne 2 sont reliees a 1' ordina-
teur central 4 par des conducteurs 3

.

Sur le terrain, se trouve egalement au moins un dis-
tributeur 5 pour des boissons, des confiseries, des aliments,
des accessoires etc., distributeurs qui sont relids k 1' ordi-
nateur central 4 par des conducteurs 6

.

Pres des batiments A, se trouve un panneau d'affi-
chage de tout type connu 7 et relie a 1 ' ordinateur central 4

par des conductexars 8 •

Par ailleurs, 1
' ordinateur central 4 peut etre relie

a une organisation exterieure, telle qu'une administration
centrale, une federation sportive, un centre de presse, etc*
comme on 1 ' a schematise par la fleche F2

.

Le fonctionnement de 1
' installation qui vient d'Stre

decrite est le suivant :

A son arrivee, chaque joueur s'adresse au secreta-
riat du club, dans les batiments A, qui, au moyen d*un appa-
reil connu en soi, inscrit sur une carte a mdmoire de tout
type connu : bande magnetique, microprocesseur ou autre, des
informations sur le joueur : identification directe (nom, pre-
nom, adresse etc.) ou indirecte (attribution d'un numero),.
handicap, qualite de membre du club ou visiteur, ainsi que
toute autre indication soxihaitee par le club.
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Le joueur re^oit cette carte et gagne le depart B
pour jouer comme d' habitude.

Apres avoir mis sa balle dans le trou C, le joueur
quitte le green D et se rend pres de la borne 1 situee pres du
depart J.

borne 1, ainsi que cela se voit but la figure 2,
presente une fente 10 dans laguelle le joueur introduit sa
carte, afin que la memoire de celle-ci soit mise en relation
avec un dispositif connu en soi (non repr^sentd) et permettant
la lecture des informations deja mises en memoire ainsi que
I'ecriture d'autres donnees, au moyen d'un clavier 11*

ILe joueiir introduit sa carte (ou celle du partenaire
avec lequel il fait le parcours ) et un message apparait sur un
ecran 12, invitant le joueur k introduire les donn6es voulues.

Selon le degre d' automatisme de 1
• installation, le

joueur doit ou non indiquer le numero du parcours qu'il vient
de finir et, en 1

' occxirrence , le numero 1. On peut facilement
identifier automatiquement le numero de chaque bome 1 et, par
consequent, le numero du trou correspondant

/

Des que ce premier renseignement est enregistrd, au-
tomatiquement ou pas, un message apparait sur 1' ecran 12, in-
vitant le joueur a donner le nombre de coups qui a 6td ndces-
saire au joueur pour mettre sa balle dans le trou C depuis le
depart B,

Le nombre donne au moyen du clavier 11 apparait sur
1' ecran 12 et, afin de pouvoir corriger les errexirs eventuel-
les^ le clavier comporte une touche 11a marquee, par exemple, -

de la lettre "C" pour signifier "correction"., Quand cette
touche 11a est actionnee , le nombre indique disparait de

1' ecran 12 et n'est pas pris en compte.

Quand le nonibre donne est exacts le joueur actionne

.

xine touche lib marquee, par exemple, de la lettre "V" pour si-
gnifier "validation". Quand cette touche lib est actionnee, le
nombre indique est memorise et disparait de I'^cran 12 pour
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laisser place a un autre message qui peut etre un message in-
diquant la fin des operations,

Les indications fournies par le joueur peuvent etre
enregistrees sur la memoire de la carte ou pas, Elles sont
transmises a l^ordinateur 4 par la ligne 3.

Ensuite, 1' autre joueur ou chacun des autres joueurs
introduit sa carte et precede de meme et quand le dernier en-
registrement est termine, la partie continue au depart du trou
suivant, en 1' occurrence le depart J du trou numero 2.

On voit qu'un premier avantage de cette disposition
reside dans le fait que les joueurs ne peuvent plus s ' attarder
sur le green mais doivent, au contraire, se diriger le plus
vite possible vers le depart suivant pour proceder k I'enre-
gistrement des nombres de leurs coups, Actuellement , les
joueurs notent leiars nombres sur \ine fiche et certains d'entre
eux ont tendance a effectuer cette operation sur le green, ce
qui gene les joueurs suivants. Avec 1 • installation ' qui vient
d ' etre decrite , on supprime totalement 1

' inconvenient des
fiches et I'on incite les joueurs a s'approcher au plus vite
du depart suivant, ce qui accelere le jeu, a la plus grande
satisfaction des exploitants et meme, inconsciemment peut
etre, des joueurs eux-memes.

Ce que I'on vient de decrire avec le parcours numero
1, se repete pour tous les autres, sauf le dernier que I'on

25 d^crit plus loin.

Comme les bomes 1 sont placees au-del^ de chaque
green, il n'y a pas de borne 1 pres du depart B du premier
trou.

Outre les elements fonctionnels 10, 11 et 12, chaque
borne 1 presente un schema 13 du parcours suivcint, son "par"
14 qui est ici de quatre et son numero 15 qui est ici le quin-
ze.

15

20

30

BNSDOCID: <:FFl 26731 16A1_I_>
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2)

On remarque que la meme borne enregistre les resul-
tats d'un certain parcoxirs et deerit non pas ce parcours mais
le suivant,

Avec I'exemple de la figtire 2, on voit que la sur-
face "utile" que presente la borne 1, possede une surface suf-
fisante pour prevoir xin panneau 16 qui peut etre utilise pour
de la publicite ou pour placer un 6cran d'affichage par
exemple.

La borne 1 etant exposee aux intemperies puisgu^elle
est placee k I'exterieur, on peut prevoir de la protdger tout
entiere par un abri (non represents) ou bien de proteger ses
elements delicats et principalement la fente 10. Le clavier

11, quant a lui, peut etre d'un type connu selon lequel il est

totalement etanche. 11 en est de meme, bien entendu, pour

I'ecran de visualisation 12

•

L'ordinateur central 4 revolt les informations des

differentes bomes 1 par les conducteurs 3, les traite selon

le programme voulu et, le cas echeant, envoie des donndes re-

sultant de ces informations par les conducteurs 8 aux pamneaux

d'affichage 7 et/ou a un organisme exterieur (fleche F2).

C ' est done pratiquement en temps reel que sont
connus les resultats de chaque joueur. Le resultat final d'une

competition est connu des 1 acquisition des resultats du der-

nier trou et non comme actuellement apres 1 ' enregistrement de

la derniere fiche comprenant le parcours complet des dix huit

trous

,

Ce resultat d'une competition peut done etre affiche

tres rapidement sur les panneaux 7 et etre communique h la

Presse et/ou a un organisme officiel tel que la federation na—

tionale de golf.

Pour les resultats du dernier parcours (ici le nu-

mero dix huit) , on prevoit une borne speciale 2 situee entre

le dernier green et les batiments A. Elle comprend aussi vine

fente pour 1' introduction de la carte, un clavier avec touche



2673116

de correction et touche de validation, un ecran de visualisa-
tion mais , en plus , la borne 2 commande une imprimante ( int6-
gree dans un meme ensemble ou separee) qui ddlivre une carte
pre-imprimee et mise a jour a partir des donn^es enregistr^es
en memoire centrale et/ou en memoire locale. Cette carte, dite
"carte de scrore" est delivree a chaque joueur avec diffe-
rentes indications eventuelles

.

La carte de score peut etre utilisee exactement
comme la fiche actuellement remplie a la main, c*est-a-dire
qu'elle peut etre signee par deux joueurs : celui qui a affi-
che les nombres a chaque borne 1 et celui auquel correspond le
score imprime et qui a actionne, chaque fois , la touche de va-
lidation lib.

3Le programme de I'ordinateur central 4 est 6tabli
pour traiter les informations regues des differentes bomes 1

et 2 de maniere plus ou moins complexe selon les desiderata du
club •

Chaque borne 1 possede un pied 20 qui met k bonne
hauteur les elements fonctionnels 10 a 16 et qui est scelld
dans la terre au moyen d'un plot de beton 21 presentant deux
orifices opposes 2 2 et 2 3 pour le passage des conducteurs 3 et
leur liaison avec 1' ensemble electrique et dlectronique n^ces-
saire au fonctionnemment des elements 10 a 16.

Le schema de la figiire 3 montre que I'on peut r^ali-
ser 1.' installation conforme a 1

' invention en creusant \ine

seule tranchee continue symbolisee par un trait 30, qui va de

borne en borne et qui contient des tubes de protection 31 pour
des conducteurs 3 de type cable telephonique parcourus par un
courant a basse tension.

Avec cette solution, il faut prevoir un amplifica-
teur au depart de chaque borne 1 vers la suivante, ainsi que

cela est connu en soi.
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Mais on peut aussi, comme le salt bien I'honmie de •

metier, utiliser des fibres optiques a la place des conduc-
teurs 3

•

Sur la figvire 1, on a schematise des conducteurs 3

et des conducteurs 6 distincts et ayant des parcours diffe-
rents . Sur la figure 3 , on a represents une autre solution qui
consiste a grouper une borne 1 et une borne 5 au ddpart de
certains parcoxirs , ce qui permet de simplifier 1

" installation
puisque les conducteurs 3 et les conducteurs 6 ont alors le
meme parcours dans les memes tubes 31 et la meme tranchee 30.

De la meme maniere, on peut avantageusement locali-
ser les panneaux d'affichage 7 au voisinage de la tranchee 30.

Naturellement, on peut realiser les bornes 1, 2 et 5

en tout materiau voulu : beton, matiere synthetique, materiaux
composites, etc,

A son retour au secretariat, le joueur remet sa
carte de score et eventuellement sa carte a memoire. Cette
derniere peut aussi etre conservSe par le joueur, etre "ava-
lee" par la borne 2 ou etre remise au secretariat, eventuelle-
ment en vue d'xine exploitation des donnees quecontient la me-
moire locale.

On peut aussi prevoir que les postes n'ont pas de
laision avec 1

' ordinatexir central 4. lis servent uniquement a

enregistrer les donnees sur la carte. La borne 2 est alors la

seule a etre reliee I'ordinateur central 4 et, apres enre-
gistrement du score du dernier trou a la borne 2, les rSsul-
tats du parcours complet, ainsi que d' eventuel les autres don-

-

nees, sont communiques audit ordinateur central 4 pour traite-
ment, memorisation, affichage, transmission, etc.

La figure 4 represente un chariot de type connu pour
un sac S contenant les clubs T, balles et autres accessoires

utiles aux joueurs.
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II comprend une tige centrale U qui est reliee a un

essieu V pour des roues W et qui presente une poignde de ma-
noeuvre X.

Avec ce chariot de type connu, peut coop^rer un
poste portatif conforme a 1

' invention 50, II est muni d'une
unite d'ecriture et/ou de lecture de carte 51 ayant une fente
52, d'un clavier 53 et d'un ecran de visualisation 54.

Le poste 50 peut etre assujetti de maniere amovible
a la tige pres de la poignee X, grace ^ des bracelets ou-
verts 55 a branches elastiques, de type connu en soi (un seul
est represents sur la figxire 5 ) .

Un tel poste 50 peut etre realist selon un tres
faibie encombrement et peut done, aussi, etre transports dans
line poche ou dans un sac, au lieu de le fixer sur le chariot.
Le choix entre ces deux solutions est a la portee de I'homme
de metier.

Le poste 5 0 peut etre alimente par des piles de pe-
tites dimensions ou par des batteries solaires.

Dans une version simple, le poste est destinS h

ecrire en memoire locale selon la meme procedure que celle in-
diqoiee plus haut avec la borne 1 : introduction d"une carte
dans la fente 52 , ecriture au moyen du clavier 5 3 , controle
par 1* ecran de visualisation 54, correction ou validation par
des touches ad hoc.

La figure 6 reprSsente une variante selon laquelle
le poste 50 est place sur la poignee X de la tige centrale U
et y est assujetti par tous moyens connus.

Les memes elements que ceux de la figxire 5 portent
les memes references

.

La fente 52 pour 1 ' introduction des cartes est alors

situee face au joueur qui utilise le chariot, alors qu'avec le

mode de realisation des figures 4 et 5, la fente 52 est dispo-

see sur le cote du chariot.
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On remarque ici un capteur solaire 5 6 de tout type'
connu susceptible de fournir 1 ' energie ^lectrique ndcessaire
au fonctionnement du poste 50 afin d'eliminer les piles qu'il
faut changer ou les batteries qu'il faut recharger,

5 li' exploitation des donnees foiimies peut etre obte-
nue de differentes manieres :

Apres avoir termine son parcours complet, le joueur
se rend devant la borne 2 ou directement au secretariat, Sa
carte est lue et les informations en memoire locale sont

10 transferees en memoire centrale.

Ou bien le poste comprend un emetteur et les donnees
sont transferees en memoire centrale par voie hertzienne, ce
que I'on a symbolise par la fleche F3,

II ressort de la description ci-dessus que 1 ' inven-
15 tion permet d'eliminer les pertes de temps intermediaires

,

d'etablir les classements plus rapidement, serie par serie,
decompte des meilleurs performances classees par ordre, deter-
mination du meilleur coup et du pire, temps moyen sur un ou
plusieurs parcours, statistiques par age, par sexe des joueurs

20 etc •

L' usage d'une carte a memoire pour chaque joueur
permet aussi une grande souplesse de gestion du club en pre-
voyant les reservations et en ayant une bonne connaissaxice de
la clientele.

25 Naturellement, la gestion des distributeurs 5 depend
du club : les produits distribues peuvent etre offerts par le
club ou par des entreprises et organismes extdrieurs , comme

-

ils peuvent etre factures aux joueurs en fonction des donnees
memorisees lorsqu'ils ont utilise leur carte h chaque distri-

30 buteur choisi, De toutes fa9ons, les donnees recueillies peu-
vent servir a la gestion des stocks, a 1

' etablissement de sta-
tistiques etc.

***
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REVENDICATIONS

1- Installation situee sur ion terrain de golf et

destines en particulier au decompte des points obtenus par des

joueurs a chaque trou, ainsi qu'a la gestion 6ventuelle des

resultats, notamment en vue d'etablir un classement, des

statistiques et autres, caracterisee en ce cpu 'elle comprend ;

. xin ordinateur dit "ordinateur central" (4) plac6 dans un

local (A) et comprenant au moins xine memoire dite "mdmoire

centrale"

,

• une pluralite d'objets portatifs, tels que des cartes,

destines aux joueurs a raison d'un par joueur, et munis

chacun d'une memoire electronique dite "memoire locale",

. au moins un poste (1-50) comprenant tone unit6 d'6criture

d' informations en mdmoire centrale et/ou en memoire locale,

unite qui est munie a cet effet d^une fente d^ insertion (10-

52) d*un objet portatif, d'un clavier de commande (11-53),

et qui est reliee a une source d'energie,

au moins une station fixe (2-4) comprenant une unit6 de

lecture d* informations en memoire centrale et/ou en memoire

locale, unite qui est munie a cet effet d'une fente

d' insertion d^un objet portatif, d'un clavier de commande et

qui est relide ci une source d'6nergie, cette station fixe

etant prevue au-dela du dernier trou (P), soit sur le trajet

normalement suivi par les joueurs en fin de partie pour

rejoindre un local (A) tel que secretariat, vestiaire ou

autre, soit dans le local (A) lui-meme, a proximity de

1 ' ordinateur central ( 4 )

.

2- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que les postes sont fixes et constituds par

des bornes (1-2) placdes a raison d'une k I'entrde du parcours

de chaque trou a 1' exception de celle du premier parcours qui

en est depoui'vue.

3- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que les postes (50} sont portatif s.
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4- Installation selon la revendication 3/
caracterisee en ce que les postes portatifs (50) sont munis
d'organes d' assujettissement (55) a un chariot de tout type

connu destine au transport d' accessoires du jeu de golf,

5- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que chaque poste (1-2-50) comprend au moins
une touche de validation (lib).

6- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que chaque poste (1-2-5 0) comprend un dcran
de visualisation (12-54).

7- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la station fixe (2-4) situde au-delli du

dernier trou (P) comprend une imprimante destinee i 6diter une

fiche sur laquelle figure le score de celui des joueurs dont

la carte est placee dans la fente d* insertion.

8- Installation selon la revendication

1/ caracterisee en. ce qu 'elle comprend au moins une borne (5)

comprenant xin distributeur automatic[ue d'objets tels que des

contenants de boissons ou d' aliments, ainsi qu'une vinit6 de

lecture et/ou d'ecriture d' informations en memoire centrale

et/ou en memoire locale, unite munie a cet effet d'une fente

d' insertion d'un objet portatif , et d' autre part un clavier de

commande, afin d* assurer le fonctionnement du distributeur.

9- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce gu 'elle comprend au moins un tableau

d'affichage (7) a commande ^ distance, reli6 k I'ordinateur

central ( 4 )

.

10- Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce qu 'elle comprend un r^seau de conducteurs

(3-6) assurant la liaison entre chaque borne (1-2-5) et

I'ordinateur central (4), reseau qui est raccord6 k une

alimentation electrique en basse tension, chaque borne (1)

etant associee a xin amplificateur-.
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